
no 438583

BEST AVAILABLE COPY

EXPOSE D'INVENTION

Classification

:

Int. CI.

no 438 583

A 61 1 15/06

CONFEDERATION SUISSE

BUREAU FfiDfiRAL DE LA PROPRIETY INTELLECTUELLE

Numero de la demande : 7632/65

Date de dep6t : 1" juki 1965, 22 XU h.

Brevet delivre le 30 juin 1967

Expose d'invention publie le 15 decembre 1967

BREVET PRINCIPAL

Laboratoires Sauter S.A., Geneve

Ruban adhesif, notamment pour usage medical

L'inventeur a renonce a etre mentionne comme tel

L'objet de la presente invention est un ruban adhe-

sif, notamment pour usage medical, dont Tune des faces

presente une couche collante, sensible a la pression. Ce

ruban est caracterise par des perforations disposers en

rangees paralleles a une direction perpendiculaire aux

bords Iongitudinaux du ruban, ces perforations etant al-

longees suivant ladite direction.

Ce ruban, utilisable pour l'usage medical, pourra se

presenter en un rouleau, dont on pourra derouler une

partie qui apres l'usage, grace aux perforations sus-

mentionnees.. se separera facilement du reste du rouleau

sans que Ton soit oblige d'utiliser un instrument tran-

chant.

Ces perforations, en outre, lorsqu'elles scront en

nombre suffisant assureront une bonne aeration de la

peau tout en conservant au ruban une resistance a la

traction suffisante pour permettre son deroulement.

Le dessin ci-annexe represente, a titre d'exeraple,

une forme d'execution de Tobjet de la presente inven-

tion, sous forme de rouleau.

La fig. 1 en est un plan et la fig. 2, une 61evation.

La fig. 3 montre, a plus grande dchelle, un troncon

dc la partie du ruban deroulde et la fig. 4 est une coupe

IV-IV de la fig. 3.

Le rouleau est forme d'un noyau creux rigide (( 1 »

sur lequel est enroule un grand nombre de fois un ru-

ban 2 de faible epaisseur constitu6, par exemple, en ma-

tiere thermoplastique et dont la face interne est recou-

verte d'une couche collante adherant par pression. Ce

ruban presente un grand nombre de rangees 3 de perfo-

rations disposees perpendiculairement a ses bords Iongi-

tudinaux. Ces rangees, tres rapprochees les unes des

autres, sont formees de perforations 4 allongees suivant

la direction perpendiculaire susmentionnee et, elles-me-

mes, tres rapprochees, entre elles. La partie du ruban

deroulee ayant ete appliquee sur la peau, on pourra la

detacher du rouleau par simple dechirement au moyen

des doigts, sans qu'il soit necessaire d'utiliser un instru-

ment tranchant ou de munir a demeure le rouleau d'un

dispositif de coupe.

REVENDICATION

Ruban adhesif, notamment pour usage meclical, dont

Tune des faces presente une couche collante sensible a

la pression, caract6ris6 par des perforations disposees en

rangees paralleles a une direction perpendiculaire aux

bords Iongitudinaux du ruban, ces perforations etant al-

longees suivant ladite direction.
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